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L’essentiel à retenir

Avec plus de 720 km de côtes, la filière maritime occupe une place non
négligeable dans l’économie littorale de Nouvelle-Aquitaine. Les activités
maritimes recouvrent de multiples métiers et secteurs d’activités, allant de la
pêche à la construction navale, en passant par la manutention portuaire ou la
construction d’ouvrages maritimes. Parallèlement, des activités indirectement liées
à l’économie de la mer, telle que « l’Hôtellerie Restauration », sont parfois des
moteurs de l’emploi pour certains territoires littoraux [cf. méthodologie p10]. La
présente étude donne une vision globale de la filière maritime, touchant les
activités économiques littorales, dédiées ou non à un usage marin.

La région Nouvelle-Aquitaine a été très impactée par la crise de 2008. Les
chantiers navals néo-aquitains ont été profondément touché. Aujourd’hui la filière
nautique a réussi à absorber la crise financière et renoue avec la croissance.

Fin 2016, le secteur maritime représente 15% des emplois salariés marchands non
agricoles du littoral néo-aquitain. Plus de la moitié des effectifs se concentre dans
« l’hôtellerie restauration » et un quart dans « les travaux en mer » et « la
construction et maintenance naval ». L’emploi se caractérise par une majorité
d’hommes et une part de contrat en CDI inférieure à la moyenne des métiers en
Nouvelle-Aquitaine.

Côté embauche, plus de 130 000 recrutements ont été réalisés en un an (6,5% de
la région), dont 86% dans « l’hôtellerie restauration ». Ce volume est en hausse de
+3,1%.

Côté demande d’emploi, 11 800 demandeurs d’emploi en moyenne chaque fin de
mois recherchent un métier dans la filière maritime. Les hommes et les jeunes
âgés de moins de 25 ans sont surreprésentés dans la filière.

36 200

EMPLOIS SALARIÉS 
DANS LA FILIÈRE 

MARITIME

Fin 2016, la région Nouvelle-Aquitaine compte plus 
de 36 000 salariés dans la filière maritime

NOUVELLE-AQUITAINE
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Une filière structurée autour de 10 familles
La filière maritime est ici structurée autour de dix familles [tableau 1]. 936 appellations métiers et 54 activités 
connectées à la filière maritime ont été retenues [méthodologie p10]. 

Tableau 1
ILLUSTRATION DE LA COMPOSITION DES 10 FAMILLES RETENUES 

"Construction de bateaux de plaisance" "Agent / Agente de maintenance 
en mécanique navale"

"Services du feu et de secours" "Arrimeur largueur / Arrimeuse 
largueuse de l'armée"

"Aquaculture en mer" "Aide de pisciculture"

"Transports maritimes et côtiers de 
fret"

"Marin de la navigation
maritime"

"Recherche‐développement en 
biotechnologie "

"Technicien / Technicienne 
météorologiste‐océanographe "

"Manutention portuaire" "Agent / Agente de port de 
plaisance"

"Transformation et conservation de 
poisson, de crustacés et de mollusques"

"Employé / Employée de marée"

"Construction d'ouvrages maritimes et 
fluviaux "

"Chef d'opérations d'engin sous‐
marin"

Construction et Maintenance 
Navale

Défense et Administrations 
Maritimes

Pêches et Cultures Marines

Personnel embarqué

R&D et Ingénierie Maritime

Services Portuaires et 
Nautiques

Transformation des Produits 
de la Mer

Travaux en Mer

Exemples de secteur retenu Exemples de métier retenu

Encadré 1 : certaines familles circonscrites aux cantons côtiers
Pour éviter une intégration des ingénieurs dont l’activité est sans lien avec la mer, les secteurs et métiers des
familles « travaux en mer » et « R&D et ingénierie maritime » ont été circonscrits aux 37 cantons proches du
littoral.

Les secteurs et métiers liés au « tourisme » ont une influence particulièrement forte sur l’ensemble de l’activité
économique en Nouvelle-Aquitaine. Afin de ne pas leur accorder un poids trop important dans l’analyse des
métiers et des secteurs liés à la mer, les données extraites pour les familles « hôtellerie-restauration » et
« activités et loisirs littoraux » sont également circonscrites aux seuls cantons du littoral néo-aquitain.

Par la suite, certains résultats sont présentés en excluant « l’hôtellerie-restauration » et les « activités et loisirs
littoraux » afin d’avoir une vision plus proche des activités non saisonnières liées à la mer.

Familles

"Location et location‐bail d'articles de 
loisirs et de sport"

"Chargé / Chargée de mission 
tourisme"Activités et Loisirs Littoraux

"Hôtels et hébergement similaire" "Aide de cuisine"
Hôtellerie‐Restauration

Activités saisonnières liées au tourisme



Graphique 1
EVOLUTION ET SPÉCIALISATION DE L’EFFECTIF SALARIÉ DANS LES 10 FAMILLES DE LA FILIÈRE DE LA MER EN NOUVELLE-AQUITAINE EN 2016
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Indice de spécialisation de la famille par rapport au national

Graphique 2
RÉPARTITION DES EMPLOIS PAR FAMILLE DE MÉTIERS EN 2016

Source : Acoss

Nouvelle-Aquitaine France

Une spécialisation dans les cultures marines, la construction
navale et la transformation des produits de la mer
L’étendue de son littoral confère à la région Nouvelle-Aquitaine des spécificités d’activités liées à la mer. Trois familles
d’activités se démarquent par rapport au national : les « pêches et cultures marines », la « construction et maintenance
navale » et la « transformation des produits de la mer » [graphique 1].

En Nouvelle-Aquitaine, la conchyliculture regroupe surtout l’ostréiculture et la mytiliculture, ainsi que quelques autres
coquillages. Les pôles de production sont Marennes-Oléron, Arcachon et Charron en Charente-Maritime. Le bassin de
Marennes-Oléron commercialise près de la moitié de la production française d’huîtres, contribuant ainsi au positionnement
de la France qui réalise 90% de la production d’huîtres creuses en Europe.

Concernant la « transformation des produits de la mer », le principal établissement se situe dans les Landes (Labeyrie St
Geours de Maremne). C’est l’établissement le plus important de Nouvelle-Aquitaine en matière d’emploi salarié de la filière
maritime, avec plus de 1 200 employés en 2015.

Du côté de la « construction navale », le territoire est notamment leader mondial de la fabrication de catamarans habitables
en haute mer. Les principaux établissements se situent en Charente près d’Angoulême (Direction des Constructions Navales -
DCN), à Bordeaux (Construction Navale Bordeaux – CNB), à Aigrefeuille en Charente-Maritime (Fountaine Pajot Motor
yachts et Dufour Yachts) et à Gujan-Mestras près d’Arcachon (Couach CNC).

Guide de lecture :
- la taille de la bulle est proportionnelle à l’effectif salarié – Le volume entre 
parenthèse correspond à l’effectif salarié en 2016
- plus la bulle est haute, plus le secteur a gagné d’emploi sur 5 ans 
(respectivement bas → perdu)
- plus la bulle est à droite, plus la Nouvelle-Aquitaine est spécialisée dans le 
secteur par rapport au national



Graphique 3
RÉPARTITION DES EMPLOIS PAR FAMILLE DE MÉTIERS (HORS TOURISME*) EN 2016

Source : Acoss

Nouvelle-Aquitaine France

Plus des deux tiers de l’emploi se concentrent dans « l’hôtellerie restauration » et dans les 
« travaux en mer »
67% des emplois se situent dans deux familles d’activité : « l’hôtellerie restauration » (54% soit 19 400 salariés) et les
« travaux en mer » (13% soit 4 900 salariés) [graphique 2]. La « construction et la maintenance navale », les « services
portuaires et nautiques », la « transformation des produits de la mer », et les « pêches et cultures marines » sont
surreprésentés en Nouvelle-Aquitaine par rapport au national. A l’exception de la famille « personnel embarqué », les autres
domaines d’activité sont en revanche sous-représentés.

En excluant les activités saisonnières telles que « l’hôtellerie restauration » et les « loisirs littoraux », près de trois quarts des
emplois se situent dans trois familles : les « travaux en mer » (31%), la « construction et maintenance navale » (25%) et les
« services portuaires et nautiques » (16%) [graphique 3].

L’emploi salarié en hausse depuis 2013

Au 31 décembre 2016, 36 200 salariés** travaillent dans la filière maritime en Nouvelle-Aquitaine, soit 2,6% de l’emploi
salarié marchand non agricole sur l’ensemble de la région. Sur un an, cet effectif est en hausse de +2,5%. Entre 2009 et 2011,
l’emploi salarié de la filière maritime connaît une hausse bien supérieure à l’ensemble des métiers de Nouvelle-Aquitaine,
grâce à la progression importante de l’emploi dans les secteurs de la « transformation des produits de la mer » , des « travaux
en mer » et de « l’hôtellerie restauration » . Après une légère baisse jusqu’en 2013, l’emploi salarié de la filière mer affiche une
hausse continue [graphique 4].
Hors hôtellerie restauration et activités et loisirs littoraux, l’emploi s’établit à près de 15 600 salariés, en hausse de +1,8% sur
un an.

Graphique 4
ÉVOLUTION DU NOMBRE DE SALARIÉS EN NOUVELLE-AQUITAINE DEPUIS 2008

Source : Acoss - Base 100 en 2008

** Source : Acoss. Cette statistique porte sur les salariés directement employés par les établissements de la filière maritime. Elle n’inclut pas les travailleurs intérimaires
(employés par les établissements de travail temporaire) mis à disposition d’entreprises de la filière, qui eux sont comptabilisés dans le secteur « Activités de services
administratifs et de soutien ».
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* le tourisme représente ici les familles de « l’hôtellerie-restauration » et des « activités et loisirs littoraux »
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Graphique 5
CARACTÉRISTIQUES DES EMPLOIS PAR FAMILLE DE MÉTIERS EN NOUVELLE-AQUITAINE EN 2016

Source : Acoss

Ensemble de la filière mer Filière mer hors tourisme *

Hors « hôtellerie restauration » et « activités et loisirs littoraux », la filière mer se caractérise par une part d’homme, de CDI et
de temps plein supérieurs à l’ensemble des métiers en Nouvelle-Aquitaine (hors intérim).

Un niveau de recrutement en hausse en 2017
Entre juin 2016 et mai 2017, plus de 131 500 embauches ont été réalisées par les établissements de la filière mer en
Nouvelle-Aquitaine (6,5% de la région). Ce volume est en hausse de +3,1% sur un an contre +1,7% pour l’ensemble des
métiers (hors intérim). Hors « tourisme », plus de 14 500 recrutements sont recensés, en baisse de -2,0% en un an.

Chaque année, un « pic » de recrutement est notable au cours des mois d’avril et de juillet [graphique 6]. Quatre secteurs
d’activité ont un caractère saisonnier important durant la période estivale : « l’hôtellerie-restauration », « les activités et
loisirs littoraux », « le personnel embarqué » et « les travaux en mer » pour lesquels les recrutements ont tendance à
augmenter fortement durant cette période. Hors hôtellerie-restauration, l’effet saisonnier observé durant les mois estivaux
est atténué. En revanche, une hausse des recrutements apparaît durant les mois de décembre notamment dans la famille des
« pêches et cultures marines ».

Graphique 6
EVOLUTION DES EMBAUCHES EN NOUVELLE-AQUITAINE DEPUIS JANVIER 2015 

* le tourisme représente ici les familles de « l’hôtellerie-restauration » et des « activités et loisirs littoraux ».                                                  Source : DPAE/ Acoss-MSA

Echelle  des recrutements de la filière
« y compris tourisme » (courbes pleines) 

Echelle  des recrutements  de la filière
« hors tourisme * » (courbes pointillées)

Guide de lecture :
La filière mer (tous 
secteurs – échelle de 
gauche) atteint chaque 
année son pic d’embauches 
au mois de juillet avec près 
de 24 000 recrutements. 
Hors tourisme (échelle de 
droite), les recrutements 
sont plus importants au 
mois de décembre avec 
plus de  3 800 embauches. 



Tableau 2
RÉPARTITION ET ÉVOLUTION ANNUELLE DES EMBAUCHES SELON LE SECTEUR D’ACTIVITÉ DE L’ÉTABLISSEMENT EN NOUVELLE-AQUITAINE

Source : DPAE hors intérim / Acoss‐MSA cumul sur 12 mois (juin 2016 à mai 2017)

L’hôtellerie restauration et les cultures marines principaux recruteurs de la filière

Entre juin 2016 et mai 2017, les embauches sont en hausse de +3,1% [tableau 2], contre +1,7% pour l’ensemble des
métiers en région (hors intérim). La croissance la plus forte concerne la « construction et maintenance navale » qui voit ses
embauches augmenter de +13,9% en un an. Ces résultats reflètent la bonne santé des chantiers navals néo aquitains,
particulièrement dynamiques dans la fabrication de bateaux de luxe.

En excluant les établissements de « l’hôtellerie restauration » et des « activités et loisirs littoraux », la part des embauches
dans les « pêches et cultures marines » grimpe à 66% et celle des « services portuaires et nautiques » à 15%.

Hors tourisme, la demande 
d’emploi se replie

En moyenne chaque mois, près de 11 800 demandeurs
d’emploi recherchent un métier dans la filière mer
[tableau 3]. Cela représente 2,4% de la demande
d’emploi totale en Nouvelle-Aquitaine. Leur nombre a
augmenté de +2% en un an, à un rythme plus élevé que
l’ensemble de la demande d’emploi régionale sur la
même période (+1%). En excluant les demandeurs
d’emploi convoitant des activités liées au tourisme, ce
sont 3 300 personnes en moyenne chaque mois qui
recherchent un emploi dans la filière maritime, en baisse
de -1% en un an.

Globalement, près des trois quarts de la demande
d’emploi se concentrent sur deux familles de métiers :
« l’hôtellerie-restauration » (45%) et les « activités et
loisirs littoraux » (27%).

Fin mai 2017, parmi les dix familles de métiers de la
filière maritime, trois affichent une part de demandeurs
d’emploi en activité réduite supérieure à la moyenne
régionale (43%) : « l’hôtellerie-restauration » (44%), la
« construction et maintenance navale » (45%) et les
« activités et loisirs littoraux » (47%).

Tableau 3
RÉPARTITION MOYENNE DE LA DEMANDE D’EMPLOI PAR FAMILLE DE 
MÉTIERS EN NOUVELLE-AQUITAINE

Source : Pôle emploi STMT – moyenne mensuelle cat. ABC de juin 2016 à mai 2017
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Famille de métiers
Déclaration Préalable 

A l'Embauche sur 1 an 

Répartition 

(ensemble de la 

filière mer)

Répartition 

(hors 

tourisme*)

Evolution 

annuelle

Hôtellerie‐Restauration 113 600 86% ‐ +3,9%

Pêches et Cultures Marines 9 250 7% 64% ‐1,3%

Activités et Loisirs Littoraux 3 370 3% ‐ ‐2,3%

Services Portuaires et Nautiques 2 160 2% 15% +0,9%

Travaux en Mer 1 100 1% 8% ‐8,1%

Construction et Maintenance Navale 960 1% 6% +13,9%

Transformation des Produits de la Mer 700 0% 5% ‐7,6%

Personnel embarqué 150 0% 1% ‐32,3%

R&D et Ingénierie Maritime 120 0% 1% ‐31,9%

Défense et Administrations Maritimes 70 0% 0% ‐26,5%

Ensemble de la filière mer (hors tourisme *) 14 510 ‐ 100% ‐2,0%

Ensemble de la filière mer 131 500 100% ‐ +3,1%

Famille de métiers
Demandeurs 

d'emploi

Evolution par 
rapport à la 

période 
précédente

Hôtellerie-Restauration 5 370 +2%

Activités et Loisirs Littoraux 3 160 +5%

Construction et Maintenance Navale 1 470 ‐1%

Pêches et Cultures Marines 590 ‐2%

Services Portuaires et Nautiques 400 ‐4%

Personnel embarqué 300 +3%

Transformation des Produits de la Mer 190 +8%

R&D et Ingénierie Maritime 170 ‐12%

Travaux en Mer 160 +9%

Défense et Administrations Maritimes 30 +29%

Ensemble de la filière mer (hors tourisme*) 3 310 ‐1%

Ensemble de la filière mer 11 840 +2%

* le tourisme représente ici les familles de « l’hôtellerie-restauration » et des « activités et loisirs littoraux »
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Une demande d’emploi 
plutôt masculine

En moyenne sur 12 mois, la filière mer se caractérise
par une population de demandeurs d’emploi plus
masculine que la moyenne régionale (56% contre 47%
en Nouvelle-Aquitaine).

En excluant les secteurs de « l’hôtellerie-restauration »
et des « activités et loisirs littoraux », la part des
hommes dans la demande d’emploi atteint 85%.

La filière mer séduit un public jeune, impulsé
notamment par le secteur du tourisme : 24% des
demandeurs d’emploi sont âgés de moins de 26 ans
(contre 17% pour l’ensemble des métiers en Nouvelle-
Aquitaine).

Les demandeurs d’emploi séniors sont en revanche
sous-représentés : 17% des demandeurs d’emploi de la
filière maritime sont âgés de plus de 50 ans contre
25% pour l’ensemble des métiers.

En excluant « l’hôtellerie-restauration » et les
« activités et loisirs littoraux », la part des moins de 26
ans dans la demande d’emploi tombe à 19%.

La part de demandeurs avec un niveau de formation
bac+2 et plus dans la filière maritime est sous-
représentée par rapport à l’ensemble des métiers
régionaux (20% contre 23%). En excluant
« l’hôtellerie-restauration » et les « activités et loisirs
littoraux », cette part rejoint la moyenne régionale.

Quatre familles d’activité ont un caractère saisonnier
important : « l’hôtellerie-restauration », les « activités
et loisirs littoraux », les « services portuaires et
nautiques » et le « personnel embarqué » pour
lesquelles la demande d’emploi a tendance à diminuer
fortement durant les périodes estivales.

En excluant les personnes en recherche d’emploi dans
une activité liée au tourisme, en moyenne sur un an,
les 10 premiers métiers recherchés par les demandeurs
d’emploi représentent 17% de la demande d’emploi
de la filière maritime en Nouvelle-Aquitaine. Le
principal métier recherché par les demandeurs
d’emploi est l’aquaculture [graphique 8], qui
représente 3% de la demande d’emploi de la filière.

Graphique 7
CARACTÉRISTIQUES DES DEMANDEURS D’EMPLOI EN 
NOUVELLE-AQUITAINE

Source : Pôle emploi STMT – moyenne mensuelle cat. ABC de juin 2016 à mai 2017

Graphique 8
LES 10 PREMIERS MÉTIERS RECHERCHÉS PAR LES DEMANDEURS 
D’EMPLOI (HORS TOURISME*) EN NOUVELLE-AQUITAINE

Source : Pôle emploi STMT – moyenne mensuelle cat. ABC de juin 2016 à mai 2017

* le tourisme représente ici les familles de « l’hôtellerie-restauration » et des « activités et loisirs littoraux »



Légende
Volume au centre des disques : Nombre de demandeurs d’emploi dans la filière
maritime (hors tourisme*)
Disques colorés : Part des principales familles de métiers maritimes recherchés (hors
tourisme*)

Graphique 9
LOCALISATION DE LA DEMANDE D’EMPLOI MARITIME PAR DÉPARTEMENT 
(HORS TOURISME*)

« La construction et maintenance navale » concentre la majorité des recherches 
d’emploi

En moyenne chaque mois, plus de quatre
demandeurs d’emploi sur dix dans la filière maritime
(hors tourisme) se concentrent principalement dans
le département de Charente-Maritime (1 400
personnes) [graphique 9]. La Gironde rassemble plus
du quart de la demande d’emploi, les Pyrénées-
Atlantiques 15% et les Landes 11%. Parmi les 3 300
demandeurs d’emploi de la filière mer (hors
tourisme), plus de 94% se concentrent dans ces
quatre départements.

Globalement dans la filière mer, « l’hôtellerie-
restauration » et les « activités et loisirs littoraux »
représentent près des deux tiers de la demande
d’emploi en Gironde et en Charente-Maritime et plus
des trois quarts dans les Landes et les Pyrénées-
Atlantiques.

Hors activité saisonnière, trois familles de métiers se
partagent l’essentiel de la demande d’emploi dans
chaque département : la « construction et
maintenance navale », les « pêches et cultures
marines » et les « services portuaires et nautiques ».
Le poids de chacune des familles de métiers
recherchés par les demandeurs d’emploi
diffère selon le territoire. La « construction et
maintenance navale » arrive toujours en tête des
groupes de métiers de la filière maritime.
Néanmoins, elle concentre plus de six demandeurs
d’emploi sur dix dans les Landes contre moins de la
moitié dans les autres départements.

Le poids du tourisme au sein de la filière mer est plus
important dans les départements des Landes et des
Pyrénées-Atlantiques. Dans ces départements, plus
de huit demandeurs d’emploi sur dix recherchant une
activité dans la filière mer, envisagent un emploi
dans « l’hôtellerie restauration » ou « les activités et
loisirs littoraux ».

Encadré 2 : Prospective des emplois à l’horizon 2022 (tendance nationale)
.
France Stratégie, en partenariat avec plusieurs acteurs institutionnels, s’est penchée sur la prospective des métiers et qualifications à
l’horizon 2022. Plusieurs tendances se dégagent au niveau national : de nombreux postes seront à pourvoir dans des métiers conjuguant
de fortes créations d’emploi et des départs en fin de carrière importants (notamment dans les métiers d’assistance à la personne).
D’autres métiers, au contraire, devraient connaître des pertes nettes d’emploi, conjuguées à des départs en fin de carrière plus ou moins
importants, tels que les ouvriers de l’industrie et les agriculteurs. L’hôtellerie restauration, recrutant dans des métiers peu qualifiés,
notamment chez les jeunes, devrait voir des départs en fin de carrière limités. Les créations d’emploi y resteraient relativement soutenues,
ces métiers continuant à bénéficier des nouveaux modes de consommation privilégiant le bien-être et les loisirs. Globalement, la
proportion de postes à pourvoir dans l’hôtellerie-restauration s’établirait autour de la moyenne (avec plus de créations nettes mais moins
de départs en fin de carrière), mais les embauches resteront nombreuses du fait d’un important turn-over, dû à des conditions salariales,
horaires ou d’activités souvent difficiles. Les agriculteurs et les éleveurs connaîtront des flux importants de départs en fin de carrière qui
ne seront pas compensés par l’arrivée de jeunes exploitants ou le recrutement de nouveaux salariés. Même si le rythme des destructions
d’emploi serait inférieur à la tendance passée, ces métiers seraient ceux qui perdraient le plus d’emploi à l’horizon 2022.

Graphique 10
PART DES DEMANDEURS D’EMPLOI A LA RECHERCHE D’UNE ACTIVITE LIEE 
AU TOURISME* DANS LA FILIERE MER PAR DÉPARTEMENT

Source : Pôle emploi STMT – cat ABC – mai 2017
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* le tourisme représente ici les familles de « l’hôtellerie-restauration » et des « activités et loisirs littoraux »

Source : Pôle emploi STMT – moyenne mensuelle cat. ABC de juin 2016 à mai 2017



Annexe : chiffres clés de la filière maritime par famille en 
Nouvelle-Aquitaine
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Activités saisonnières liées au tourisme

Activités et loisirs littoraux :
(uniquement  sur les  cantons  côtiers)

‐ 1 200 salariés en 2016  (3% de la filière )
‐ 3 400 recrutements sur un an (‐2% en un an)
‐ 3 200 demandeurs d'emploi  en moyenne par mois 
(+5% en un an)

Construction et Maintenance Navale :

‐ 4 000 salariés en 2016  (11% de la filière )
‐ 960 recrutements sur un an (+14% en un an)
‐ 1 500 demandeurs d'emploi  en moyenne par mois 
(‐1% en un an)

Défense et Administrations Maritimes :

‐ Emploi salarié non disponible
‐ 70 recrutements sur un an
‐ 30 demandeurs d'emploi  en moyenne par mois

Hôtellerie‐Restauration : 
(uniquement  sur les cantons  côtiers)

‐ 19 400 salariés en 2016 (54% de la filière )
‐ 114 000  recrutements sur un an (+4% en un an)
‐ 5 400 demandeurs d'emploi  en moyenne par mois 
(+2% en un an)

Pêches et Cultures Marines :

‐ 1 500 salariés en 2016  (4% de la filière )
‐ 9 300 recrutements sur un an (‐1% en un an)
‐ 590 demandeurs d'emploi  en moyenne par mois 
(‐2% en un an)

Personnel embarqué :

‐ 270 salariés en 2016  (1% de la filière )
‐ 150 recrutements sur un an
‐ 300 demandeurs d'emploi  en moyenne par mois 
(+3% en un an)

R&D et Ingénierie Maritime :
(uniquement  sur les  cantons  côtiers)

‐ 200 salariés en 2016  (1% de la filière )
‐ 120 recrutements sur un an 
‐ 170 demandeurs d'emploi  en moyenne par mois 
(‐12% en un an)

Services Portuaires et Nautiques :

‐ 2 500 salariés en 2016  (7% de la filière )
‐ 2 200 recrutements sur un an (+1% en un an)
‐ 400 demandeurs d'emploi  en moyenne par mois 
(‐4% en un an)

Transformation des Produits de la Mer : 

‐ 2 300 salariés en 2016  (6% de la filière )
‐ 700 recrutements sur un an (‐8% en un an)
‐ 190 demandeurs d'emploi  en moyenne par mois 
(+8% en un an)

Travaux en Mer :
(uniquement  sur les cantons  côtiers)

‐ 4 900 salariés en 2016  (13% de la filière )
‐ 1 100 recrutements sur un an (‐8% en un an)
‐ 160 demandeurs d'emploi  en moyenne par mois 
(+9% en un an)



EN SAVOIR PLUS

Méthodologie :

FAMILLE DE MÉTIERS :  

• On définit une famille de métiers comme un ensemble d’emplois qui concourent aux mêmes types de finalités et d’activités dans
l’entreprise (ex : la famille de métiers « Pêches et Cultures Marines » regroupe de nombreux métiers tels que « Aide d'élevage agricole
et aquacole », « Aquaculture », « Equipage de la pêche » etc.)

Méthode de constitution des familles de métiers :

10 familles de métiers recherchés en lien avec la filière mer ont été définies : « Activités et Loisirs Littoraux », « Construction et
Maintenance Navale », « Défense et Administrations Maritimes », « Hôtellerie-Restauration », « Pêches et Cultures Marines »,
« Personnel embarqué », « R&D et Ingénierie Maritime », « Services Portuaires et Nautiques », « Transformation des Produits de la
Mer », « Travaux en Mer ».

A partir de la liste détaillée des appellations métiers (granularité plus fine que les codes ROME des métiers), 936 appellations métiers
connectées à la filière maritime sont sélectionnées, puis affectées à l'une des 10 familles de métiers.

Pour les deux familles de métiers liées au tourisme (« hôtellerie-restauration » et « activités et loisirs littoraux ») la demande d’emploi a
été restreinte aux 37 cantons proches du littoral, afin de circonscrire le poids très important de ces deux familles en Nouvelle-Aquitaine à
leur seul impact sur le littoral.

Pour éviter une intégration des ingénieurs dont l’activité est sans lien avec la mer, les métiers des familles « travaux en mer » et « R&D et
ingénierie maritime » ont été circonscrits aux 37 cantons proches du littoral.

FAMILLE DE SECTEURS :

• On définit une famille de secteurs d’activité comme un regroupement de domaines d’activités économiques assez proches pour être
considérés comme un appareil de production unique (ex : la famille du secteur « Pêches et Cultures Marines » regroupe 4 secteurs
d’activité (« Pêche en mer », « Aquaculture en mer », « Commerce de gros (commerce interentreprises) de poissons, crustacés et
mollusques » et « Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé »).

Méthode de constitution des familles secteurs d’activité :

10 familles de secteurs d’activité en lien avec la filière mer ont été définies : « Activités et Loisirs Littoraux », « Construction et
Maintenance Navale », « Défense et Administrations Maritimes », « Hôtellerie-Restauration », « Pêches et Cultures Marines »,
« Personnel embarqué », « R&D et Ingénierie Maritime », « Services Portuaires et Nautiques », « Transformation des Produits de la
Mer », « Travaux en Mer ».

Parmi les 732 NAF (Nomenclature des Activités Françaises), 54 NAF connectées à la filière maritime sont sélectionnées, puis affectées à
l’une des 10 familles de secteurs d’activité.

Pour les deux familles de secteurs d’activité liées au tourisme (« hôtellerie-restauration » et « activités et loisirs littoraux ») les volets
emploi salarié et déclaration préalable à l’embauche ont été restreints aux 37 cantons proches du littoral, afin de circonscrire le poids très
important de ces deux familles en Nouvelle-Aquitaine à leur seul impact sur le littoral.

Le secteur des « pêches et cultures marines » est amputé des données de la MSA (non disponibles) ce qui sous-estime les effectifs
salariés réels ; l’emploi salarié dans la « Défense et les administrations maritimes » n’est pas disponible.

Pour éviter une intégration des ingénieurs dont l’activité est sans lien avec la mer, les secteurs des familles « travaux en mer » et « R&D
et ingénierie maritime » ont été circonscrits aux 37 cantons proches du littoral.

INDICE DE SPÉCIALISATION  :  

L’indice de spécialisation dans l’emploi salarié est mesuré en calculant le poids de chacune des familles dans l’emploi salarié régional 
rapporté au poids de chacune des familles dans l’emploi salarié national. 
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Sources :

L’EMPLOI  :  

• Statistiques conjoncturelles sur le nombre de salariés : Acoss, estimations trimestrielles d’emploi salarié

Ces statistiques correspondent au « nombre de salariés inscrits au dernier jour de la période » renseigné dans les bordereaux récapitulatifs
de cotisations (BRC) transmis par les employeurs aux Urssaf. Il s’agit du nombre de salariés de l’établissement ayant un contrat de travail
en cours le dernier jour de la période. Les salariés relevant du régime agricole ne sont pas inclus dans ces effectifs.

• Statistiques sur les caractéristiques des salariés : Acoss, DADS

La déclaration annuelle des données sociales (DADS) est une formalité déclarative que doit accomplir toute entreprise employant des
salariés, en application de l’article R243-14 du code de la Sécurité sociale (Décret du 24 mars 1972) et des articles 87.240 et 241 de la loi
51-711 du 7 juin 1951 du code Général des Impôts. Le champ des DADS couvre l’ensemble des employeurs et de leurs salariés, à
l’exception des agents des ministères, titulaires ou non, des services domestiques (division 97-98 de la NAF rév. 2) et des activités extra-
territoriales (division 99 de la NAF rév. 2). Le champ retenu dans cette publication correspond à l’ensemble des établissements ayant
effectivement déclarés une assiette Assurance chômage.

LA STATISTIQUE MENSUELLE DU MARCHÉ DU TRAVAIL (STMT) :

Les statistiques mensuelles du marché du travail (STMT) portent sur les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi et sur les offres
d’emploi confiées par les employeurs à Pôle emploi. Les données permettant d’établir les statistiques du marché du travail sont
constituées à partir d’extractions mensuelles des fichiers opérationnels de gestion de Pôle emploi. Les catégories ABC des demandeurs
d’emploi sont les catégories suivantes : les demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, sans emploi au
cours du mois (catégorie A), les demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, ayant exercé une activité
réduite courte (de 78 heures ou moins au cours du mois) (catégorie B) et les demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de
recherche d’emploi, ayant exercé une activité réduite longue (de plus de 78 heures au cours du mois) (catégorie C).




